19ème GRAND PRIX de PARIS de SAMBO
FRANCE
Samedi 25 mai 2019
Tournoi international comptant pour le classement mondial F.I.A.S.
INVITATION
Vous trouverez toutes les informations relatives à l’hébergement, aux horaires et au
programme général de la manifestation dans les annexes de cette invitation.
Le Grand Prix de Paris de Sambo est ouvert aux licenciés C.F.S., F.F.S.U., U.N.C.U.,
F.I.A.S. et F.I.S.U. selon les modalités ci-dessous :
Les compétiteurs doivent choisir le style dans lequel ils s'engagent :
Sambo Sportif

OU

Sambo Combat

Sambo sportif: les juniors majeurs (+18 ans), les espoirs (1999/2000) et les séniors
combattront ensemble.
Sambo combat: les espoirs (1999/2000) et les séniors combattront ensemble.

Sambo Sportif
Catégorie unique: Séniors + Espoirs (1999 / 2000) + Juniors majeurs (+18 ans)
Masculins: -57 / -62 / -68 / -74 / -82 / -90 / -100 / >100 Kg
Féminines: -48 / -52 / -56 / -60 / -64 / -68 / -72 / >72 Kg
Le règlement appliqué est celui de la F.I.A.S.

Sambo Combat
Catégorie unique: Séniors + Espoirs (nés en 1999 et 2000)
Masculins: -57 / -62 / -68 / -74 / -82 / -90 / -100 / >100 Kg
Féminines: -60 / >60 Kg
Le règlement appliqué est celui du Comité Français de Sambo (C.F.S.).
Les finales des catégories de plus de cinq samboïstes se dérouleront en fin de journée.

Modalités de participation : (inscriptions et engagements)
1/ Clubs français: Inscription sur l’intranet FFLDA et règlement des engagements avant le
lundi 20 mai 2019 à envoyer à l’adresse suivante :
M. Théodore ASLAMATZIDIS : 10 allée Alexandre BORODINE- 60000 BEAUVAIS
2/ Clubs étrangers: Inscription obligatoire sur le lien ci-dessous avant le lundi 20 mai 2019
puis paiement des engagements sur place.
https://framaforms.org/registration-gpps-2019-1547050733
Les participants étrangers doivent également avoir une assurance personnelle internationale
qui couvre tous les types de frais médicaux à l'étranger en incluant la France ainsi que le
rapatriement de l’assuré vers le pays d’origine.
3/ Les transferts, hébergement ainsi que les repas sont à la charge des participants.
4/ Inscription: 15 € par athlète / Entrée gratuite pour le public
5/ Une déclaration sur l’honneur attestant que le compétiteur n’a subi aucune mise hors de
combat avec trouble de conscience (K.O.) dans les 28 jours précédant la compétition.

Récompenses: Médailles et nombreux lots (t-shirts ou casquettes ou shorts de marque,
matériel de sambo) pour tous les podiums.

Ceintures en SAMBO COMBAT pour les 1ers !!!!

Primes en € pour tous les finalistes (1er et 2ème) des catégories Sambo Sportif et Sambo
Combat de + de 10 participants. En fonction du nombre d'engagés, l'organisateur pourra
décider d'attribuer les primes aux catégories de - de 10 participants.
Buvette : Une buvette vous proposera des boissons fraîches et chaudes, des viennoiseries, des
friandises, des gourmandises "maison" ainsi que des sandwiches.
Equipements : Des équipements de sambo ainsi que des vêtements de sport de marque vous
seront proposés par notre partenaire : PASSION SPORT http://www.passion-sport.org/

Au plaisir de vous accueillir nombreux pour le meilleur du Sambo.
Kris CANALES
Président du CFS de la FFL

Théodore ASLAMATSIDIS
Président Section Combat du Paris Université Club
+33 6 63 98 65 74 / taslamat@gmail.com

19ème GRAND PRIX de PARIS de SAMBO
SAMBO
Juniors majeurs (+18 ans), Espoirs (1999/2000) et Seniors – M / F –
SAMBO-COMBAT
Espoirs (1999/2000) et Séniors – M / F –
Stade Charléty / Salle Charpy
17 avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS

Vendredi 24 mai 2019
•

19h00 à 21h00 :

Inscriptions et pesée à la salle de presse du stade Charléty

Samedi 25 mai 2019
•

08h00 :

Ouverture de la salle, échauffement et réunion du corps d'arbitrage

•

10h00 :

Début de la compétition (éliminatoires)

•

13h00 :

Pause déjeuner

•

14h00 :

Reprise de la compétition

•

17h00 :

Cérémonie d'ouverture et Finales

•

18h00 :

Remise des récompenses

•

18h30 :

Pot de l’amitié (Organisateurs, Officiels, Délégations, Athlètes)

Dimanche 26 mai 2019
09h30 - 12h30
Stage international sur le lieu de compétition

MEDIAS
RMC Sport 4 (ex Kombat Sport) : chaîne de sports de combat / https://www.rmcsport.tv/

HDN All Sports Production: agence de production (Hakim DJELOUAT - journaliste) +33623717019

Karaté Bushido: magazine papier et numérique / http://www.karatebushido.com/

Commission de la Communication du C.F.S: Facebook et Instagram: Comité Français de Sambo

Paris Université Club Omnisports: http://puc.paris/ / Facebook: PUC - Paris Université Club / Instagram:
puc.paris

Sambo Paris Université Club: Facebook: Sambo Paris Université Club / Instagram: sambo.paris.uc

France Fight : http://francefight.fr / Facebook: France Fight

PARTENAIRES
PASSION SPORT : site de vente d'articles de sport de combat
Contact : guillaume@passion-sport.org / http://passion-sport.org/

OPTIMUM NUTRITION: vitamines et complements alimentaires
Contact: ukconsumer@optimumnutrition.com / http://www.optimumnutrition.fr/

S.A.S. Solybat Holding: entreprise de B.T.P.
83 rue de Reuilly, 75012 PARIS / solybat.hold@gmail.com

S.A.R.L. Bourguignon : mètreur / jaugeur
Contact : bourguignon.10@orange.fr

Pâtisserie MARQUES: French bakery, 58 rue des bourguignons, 92600 Asnières sur Seine / 01.47.93.07.54

AMICALE de la POLICE NATIONALE : association, 39 rue Lafayette, 75009 Paris / 01.44.63.49.30 /
contact@amicaledelapolicenationale.fr / http://www.amicaledelapolicenationale.fr/

Le Studio 20 : salon de tatouage, 20 rue Montmartre / 75001 PARIS

Instagram : olivierauteuil_tattoo

KOach Attack: coaching (sambo, judo, preparation physique) / formation professionnelle
Contact: +33629826554 / Facebook: KOach Attack / Instagram: david_heran

Sparta Sécurité : société de sécurité, 6 rue Simone Veil, 51350 Cormontreuil

Easy GP: conseil en gestion de patrimoine (https://easygestiondepatrimoine.com/) / Facebook: Easygp

CK's Agency: agence évènementielle / Facebook: CK's Agency / Instagram: cksagency

